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L’association Bières et Papilles 
a le plaisir de vous présenter la 6e édition  
de la Paris Beer Week, un événement  
qui met en lumière la bière artisanale  
en Île-de-France. 

nous organisons avec l’aide 
de bénévoles passionnés, de 
professionnels indépendants, 
de particuliers et d’associations, 
le premier festival francilien 
entièrement dédié à la bière 
artisanale. 

du 8 au 16 juin 2019 
c’est près de 150 événements 
festifs sur l’univers de la bière 
artisanale en ile-de-france. 



la bière 
artisanale, 
enfin une boisson 
festive made in ile 
de france ! 

Vous l’aurez remarqué dans votre 
rayon de supermarché, depuis 
quelques années, la bière artisa-
nale française a le vent en poupe 
! Pourtant, cette boisson est bien 
plus qu’une tendance qui remplace 
le spritz sur les tables des terrasses 
à l’arrivée des beaux jours. 

La preuve dans les chiffres: 
En France, le nombre de brasseries 
artisanales a augmenté d’environ 
60% entre 2011 et 2014, avec la mul-
tiplication de brasseries produisant 
de faibles volumes (moins de 10 000 
hectolitres par an) voire très faibles 
(moins de 1000hl/an). 
Les établissements de moins de 10 
salariés représentent d’ailleurs en-
viron 94% des entreprises du sec-
teur (Source: étude Xerfi, juillet à 
novembre 2016).

Selon l’un des spécialistes français, 
le site Projet amertume, on comp-
terait aujourd’hui près de 1400 
brasseries en France ! En Ile-de-
France, cette tendance est encore 
plus marquée: on ne comptait que 
quatre brasseries en 2008, contre 
plus d’une cinquantaine désormais. 
La vague de nouvelles brasseries 
qui touche la région parisienne, 
jusqu’alors quasiment vierge de 
production brassicole depuis les an-
nées 1960, s’inspire fortement des 
styles de bières déjà populaires dans 
les pays anglo-saxons.

Le style « India Pale Ale » (IPA) par 
exemple, importé de la Californie 
mais originaire des colons Anglais 
en route pour l’Inde, fut sans doute 
le plus révolutionnaire pour le pa-
let français. Peu habitués(ées) à 
l’amertume assumée de ces bières 
riches en houblons, les buveurs et 
buveuses de bière redécouvrent cet 
ingrédient magique qui révèle tant 
de saveurs différentes et qui permet 
de conserver la bière naturellement. 
Aujourd’hui, sous l’impulsion des 
brasseurs, créateurs de recette amé-
ricains, le style IPA a été décliné 
dans de multiples versions : Double 
(ou Imperial) IPA, New England 
IPA, West Coast IPA, East Coast 
IPA, brut IPA, sour IPA… tant de 
nouvelles déclinaisons pour des 
découvertes gustatives uniques à 
chaque dégustation.

Les étiquettes de bières dévoilent 
désormais sans complexe, les quan-
tités d’orge, de blé, d’avoine ou de 
fruits qui représentent simplement 
les apports de sucres nécessaires à la 
fermentation alcoolique. 
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 Quatre ingrédients de 
base et tellement de 

combinaisons à imaginer pour 
décliner les saveurs de ce 
breuvage. on ne parle plus de 
bières «blanches », « blondes » 
ou « ambrées » mais de goûts 
maltés, houblonnés ou encore 
acidulés pour qualifier le pro-
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Exit les additifs, les conservateurs, 
et autres sirops de glucose dans 
la bière artisanale puisqu’elle est 
produite en quantités limités, sous 
le contrôle et la bienveillance des 
brasseurs et brasseuses qui privilé-
gient surtout la qualité plutôt que la 
quantité. 
Dans une démarche de consom-
mation active, on remarque que 
les Français souhaitent consom-
mer localement et mieux. On peut 
désormais, en habitant Paris, aller 
acheter une bière fabriquée à cinq 
minutes d’une station de métro. 

Dommage pour les grands groupes 
industriels qui se partagent les 
marques de bières les plus connues 
mondialement car depuis quelques 
années, la bière artisanale a réussi à 
grignoter des parts de marché dans 
ce secteur très concurrentiel - envi-
ron 5% selon un article du 2 février 
2017 du journal des Echos. Cette 
part de marché est appelée, selon 
les spécialistes du secteur, à grandir 
dans les années à venir. L’artisanat, 
souligne le quotidien économique, 
oblige « les plus grands à repenser 
leur stratégie » et réveille les ter-
roirs, les saveurs et les palais ». n

la devise de cette 
édition: Halte au 
sexisme dans la 
bière !

Les « bières de filles », les « brunes 
de bonhommes » et autres absur-
dités entendues donnent autant la 
nausée que le taux d’alcool dans une 
triple belge. 

L’association Bière et Papilles, 
constituée de plus de 200 membres, 
s’efforce d’organiser un événement 
qui célèbre non seulement la diver-
sité des brasseries artisanales pari-
siennes, françaises et internationales 
mais aussi l’ouverture d’esprit dont il 
faudrait faire preuve quand on parle 
de bière. 

Pour marquer le coup, la Fondation 
des Femmes, qui organise la nuit 
des relais contre les violences faites 
aux femmes, tiendra un stand d’in-
formation lors du Grand Final, évé-
nement de clôture du festival. Des 
ateliers seront aussi tenus lors du 
Grand Final, leurs objectifs seront 
de casser les stéréotypes bien ancrés 
dans l’imaginaire du grand public.
D’autre part, des brasseries comme 
la Brasserie de l’Etre et O’clock 
Brewing (organisatrice du premier 
brassin « Pink Boots » en France), 
qui comportent dans leur équipe 
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des femmes brasseuses, représente-
ront avec fierté l’esprit des brasseries 
sélectionnées par les membres de 
l’association. 

Cette année, nous ne pouvons faire 
que le triste constat que les lignes 
n’ont toujours pas bougé. C’est dans 
ce sens que Bières & Papilles, ont 
décidé de communiquer activement 
sur ce sujet.

La bière, c’est donc une boisson fes-
tive qui demande malgré tout une 
certaine prise de conscience de la 
part du grand public, et ce n’est pas 
les industriels qui aideront dans ce 
sens ! n

 ce combat mené par 
l’association n’est pas 

nouveau, par exemple, l’année 
dernière, la paris beer week 
était la seule manifestation 
autour de la bière à présenter 
un programme de conférences 
avec une répartition paritaire 
au niveau des intervenants ex-
perts, une répartition qui s’est 
faite tout naturellement.” 

naissance 
d’une association 
qui se bouge 

Depuis 2013, l’association Bières et 
Papilles propose de répondre aux 
différentes thématiques évoquées 
autour de la bière artisanale en or-
ganisant plusieurs événements dont 
la Paris Beer Week.

À l’origine, le projet est parti de 
l ’amitié d’une poignée de mi-
cro-brasseurs, gérants de bars et 
caviste et de leur envie de partager 
cette passion pour la bière. 

Le festival, riche en festivités et ren-
contres, est l’occasion de faire décou-
vrir toute la diversité des bières des 
brasseries parisiennes, françaises et 
étrangères et de mettre en valeur les 
artisans qui les produisent.

L’ensemble des lieux accueillants les 
événements de la Paris Beer Week 
partagent les mêmes valeurs autour 
du produit artisanal comme facteur 
de développement local et favori-



présentation  
du programme  
du festival 

La Paris Beer Week est le premier 
festival qui célèbre la bière artisa-
nale en Ile de France. 
Comme à chaque édition, le pro-
gramme des événements s’étoffe et 
se précise grâce à l’apparition de 
nouveaux participants et de nou-
veaux enjeux pour la bière artisa-
nale. 

La semaine 
de la bière artisanale 
dans la capitale
La semaine s’organise donc avec 
une série d’événements diurnes et 
nocturnes dans différents endroits 
de la capitale et de la région Pa-
risienne et elle se termine sur le 
Grand Final, lors du week-end de 
clôture du festival où vous pour-
rez rencontrer les brasseurs de vos 
bières favorites, participer à des 
conférences et surtout passer un 
bon moment !

sant la rencontre entre le brasseur 
et l’amateur de bière. 
Six années de partage, de fêtes et 
de discussions animées ont amené 
l’association à créer le Paris Beer 
Club, rassemblant les garants de la 
flamme, des buveurs occasionnels 
ou sélectifs, des inconditionnels, 
brasseurs amateurs ou de simples 
sympathisants. Le Club compte à 
ce jour plus de 220 adhérents qui 
participent et enrichissent chacun à 
leur façon cet événement de la Paris 
Beer Week.

En tant que membre de ce club, 
vous serez conviés à des événements 
dans les bars partenaires de la ré-
gion tout au long de l’année et bé-
néficierez de nombreux avantages 
comme des remises sur vos achats 
de bières artisanales. 
Une programmation des différents 
événements concernant la bière ar-
tisanale est aussi mise à disposition 
sur la page Facebook de la Paris 
Beer Week ! 

C’est avec surprise que vous réalise-
rez à quel point il est facile de trou-
ver de la bonne bière artisanale dans 
le centre de Paris et dans nos chères 
villes de banlieues comme Saint De-
nis, Montreuil, Versailles… n

 grâce à ces informations, vous 
pourrez découvrir les bières 

rares de micro-brasseries invitées 
le temps d’une soirée, en présence 
des brasseurs, des fans et des clients 
habitués de ces bars discrets, fondus 
dans la masse des terrasses et cafés 
de la capitale. ” 
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Une partie de « Cornhole » dans 
votre bar préféré ou une rencontre 
avec des brasseurs venus de loin, 
une soirée de dégustation avec ac-
cords Bières et mets, tous les par-
tenaires du festival se réjouissent 
d’organiser cette Paris Beer Week 
dans la joie et la bonne humeur, 
mais aussi avec l’envie de sensibili-
ser le public sur la place de la bière 
artisanale dans cette économie de 
la fête et de l’art de vivre à la Fran-
çaise. 

Le concours de brassage 
amateur (brassam’)
D’autre part, chaque année Bières 
et Papilles organise son concours 
de brassage amateur regroupant 
plus de 100 participants. Chaque 
bière est notée par un jury de pas-
sionnées et formés à la dégusta-
tion par nos soins. En six ans, ce 
concours est devenu une référence 
en France. L’annonce du grand ga-
gnant et une remise de prix sont 
organisés pendant le Grand Final. 
Ce concours a vu l’émergence de 
brasseries françaises (exemple 
avec « Hoppy Road ») et étran-
gères (« Nanobrasserie de l’Ermi-
tage », Belgique).

Le grand Final au 104
Cela peut sembler assez évident 
qu’un événement sur la bière ar-
tisanale francilienne ait lieu dans 
un endroit comme le 104. Ce 
lieu culturel ouvert en 2008, dans 
un ancien bâtiment de pompes 
funèbres, héberge aujourd’hui 
nombre d’événements multidis-
ciplinaires qui participent à une 
nouvelle dynamique dans ce quar-
tier longtemps considéré comme 
haut lieu de criminalité.
  

 À chaque édition, 
le grand Final de la 

paris beer week attire de 
nombreux passionnés de 
bières et permet sur les 
deux journées aux Franciliens 
et aux autres visiteurs de 
profiter d’un bon moment en 
famille ou entre amis.” 

La Paris Beer Week se terminera 
donc avec le Grand Final, l’événe-
ment majeur du festival   qui révèle 
les valeurs de l’association Bières et 
Papilles puisqu’il est entièrement 
organisé par des bénévoles et ac-
cueille 74 brasseurs indépendants 
qui nous feront goûter plus de 200 
bières différentes à la pression. n
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